
Madame, Monsieur,

Depuis 2016, les entreprises Soleil du Midi et GEG 
Énergies Nouvelles et Renouvelables étudient la 
faisabilité d’un projet éolien sur la commune de Saint-

Maurice-des-Lions entre les lieux-dits La Brouterie et  

la Jénadie.

Aujourd’hui, les états initiaux des études naturalistes, 
paysagères et acoustiques sont en cours de finalisation. C’est 
en s’appuyant sur leurs résultats et en tenant compte des 
enjeux présents sur le territoire, que nous pourrons élaborer 
le projet le plus pertinent possible et définir l’implantation 
précise des machines.

Nous prévoyons de déposer notre dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale durant l’année 2019 auprès 
des services de l’État. C’est plus d’une trentaine de services 
qui seront amenés à se prononcer sur notre dossier avant 
que le Préfet de département prenne sa décision.

Ce bulletin d’information présente les études réalisées à 
ce jour ainsi que les étapes à venir. Nous souhaitons vous 
informer régulièrement de l’avancée de ce projet et nous 
restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Un projet éolien représente une opportunité pour le territoire via : 
1 - Ses mesures d’accompagnement. Celles-ci visent à réaliser 
un projet lié à la transition énergétique sur la commune. Isoler 
un bâtiment communal, mettre des panneaux photovoltaïques, 
moderniser l’éclairage publique sont autant d’exemples de ce 
qui peut être mis en œuvre. Ces mesures seront à définir avec 
les élus et la population du territoire.

2 - Des retombées fiscales de l’ordre de 10 000 euros par 
Mégawatt de puissance éolienne installé pour la commune, 
l’intercommunalité , le département et la région.

3 - L’investissement participatif, il permet aux collectivités, 
aux PME et à la population d’être actionnaires du parc éolien. 
Nous pensons que c’est la meilleure façon de se ré-approprier 
les ressources du territoire.

Afin de réaliser un projet adapté au territoire, GEG ENeR 
et Soleil du Midi ont à cœur d’informer la population sur 
l’avancée de ce projet. C’est en ce sens qu’ils ont fait appel à 
l’agence Tact pour approfondir la démarche d’information et 
de concertation déjà entamée.

Pour cela, plusieurs dispositifs ont été mis en place :
- Deux permanences publiques (mai 2017 et mars 2018) ont 
eu lieu.
- Des lettres d’information comme celle-ci seront proposées 
à chaque grande étape de développement du projet.
- En parallèle de la distribution de cette lettre d’information, 
un porte-à-porte sera réalisé auprès des riverains de la 
zone d’étude.
- Vous pourrez également retrouver, au début de l’année 
prochaine, un site internet dédié au projet sur lequel il sera
possible d’inscrire vos contributions.

D’ici là, nous nous tenons à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions :

Agence Tact
8, rue Saint-Domingue 44000 Nantes
email : juliette.fournil@agencetact.fr
tél : 02 53 35 40 04
-
Soleil du Midi
116, grande rue Saint Michel 31400 Toulouse
email : remi.guittard@soleildumidi.fr

Les équipes de Soleil du Midi et GEG ENeR
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PROJET ÉOLIEN
OÙ EN SOMMES NOUS ? UN PROJET AU PROFIT 

DU TERRITOIRE

VOUS SOUHAITEZ EN 
SAVOIR PLUS SUR LE 
PROJET ?

2016
Identification du site / Avis favorable du Conseil 

municipal afin de réaliser des études de faisabilité 
2017

mai : 1ère permanence d’information
juillet : Lancement des études : paysagère  

et environnementale
2018

février : Installation du mât de mesure / 
Lancement de l’étude acoustique

mars : 2ème permanence d’information
novembre : Distribution du 1er bulletin d’information / Porte-

à-porte auprès des riverains de la zone d’études.
2019

Finalisation de l’étude d’impact sur l’environnement / Dépot 
du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

pour instruction par les services de l’état
2020

Enquête publique
2021

Si autorisation construction
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La zone d’études

Études du potentiel éolien

Études environnementales

Intégration paysagère

Étude acoustique

Gaz et Électricité 
de Grenoble

LES PORTEURS DE PROJET,
QUI SOMMES NOUS ?

DÉCOUVRIR LE PROJET,  
EN DÉTAILS

ZOOM SUR  
LES ÉTUDES MENÉES

LES ÉTAPES DU  
DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN

PME française indépendante, ses 
associés sont des pionniers des 

énergies citoyennes en France 
et ont une expérience de plus de 
250 MW de puissance installée. 
Par ailleurs, nous sommes 
l’interlocuteur privilégié des 
propriétaires fonciers, exploitants 
agricoles, collectivités, services 
d’instruction et citoyens.

En effet, plusieurs contraintes s’imposent : 
éloignement à plus de 500 m de toute habitation, 
respect de diverses servitudes techniques 
(aéronautique civile et militaire, conduite de gaz, 
faisceau hertzien, raccordement électrique...) et 
prise en considération des espaces naturalistes 
réglementés, zone de protection du patrimoine.

C’est dans cette optique qu’un mât de mesures  

a été installé en février 2018 sur la commune.
Cette étude permettra également de choisir des machines 
adaptées au territoire. La campagne durera au moins un an 
permettant de récolter plus de 50 0000 données (directions, 
vitesses, températures, pressions et hygrométries). Cette 
analyse statistique  sera corrélée aux stations Météo France 
environnantes.

Elle prévoit, qu’un parc éolien ne doit pas ajouter au bruit 
ambiant une émergence de plus de 5 dB (A) le jour et 
de 3 dB (A) la nuit. C’est dans ce cadre qu’une série de 
mesure a été menée en février et en septembre 2018 : 
des sonomètres ont été installés, par l’acousticien, en 
différents points à proximité de la zone d’étude.
Une fois le parc en exploitation de nouvelles mesures 
seront effectuées afin de confirmer le respect de la 
réglementation.

Elles sont menées durant un cycle biologique complet (4 
saisons).
Une attention toute particulière est portée sur la flore 
remarquable et la faune protégée notamment, les oiseaux 

(hivernants, nicheurs et migrateurs) et les chauves-

souris.
Grâce aux résultats obtenus, des préconisations seront 
formées afin de limiter au maximum l’impact du parc sur 
son environnement.

Cette analyse est composée de trois aires d’études allant de la 
proximité immédiate avec la zone d’implantation potentielle 
jusqu’à 20 kilomètres autour.
Elle doit permettre de prendre en compte l’ensemble des 
éléments paysagers (naturels et patrimoniaux) présents autour 
de la zone afin que le projet s’intègre au mieux au territoire.

Nous sommes producteurs de 

gaz et d’électricité verte sur 4 

filières : éolien, hydroélectricité, 
photovoltaïque et méthanisation. 
6ème distributeur d’électricité en 
France, nous produisons chaque 
année 115 GW/h d’électricité issus 
des énergies renouvelables.

La zone d’implantation potentielle (ZIP) doit répondre 
à l’ensemble des critères nécessaires à la rélisation 
d’un projet éolien.

Avant de dimensionner un parc éolien, il est nécessaire  
de qualifier la ressource locale en vent.

La réglementation en vigueur en France est extrêmement 
stricte sur ce sujet.

Ces études nous permettent d’analyser et de quantifier 
la flore et la faune présentes sur le territoire.

est une société 
d’économie mixte 
(SEM) créée il y a 
plus de 150 ans.

Soleil du Midi
mène des projets 
d’énergie renouvelable 
depuis plus de 10 ans. 

ST-MAURICE-DES-LIONS

Vue sur la zone d’études  
et sur le mât de mesure

Exemple d’une rose  
des vents mesurés  
à St-Maurice-des-Lions
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Identification
du site

Délibération du conseil municipal 
pour les études de faisabilité

Réalisation des états initiaux 
acoustique, environnemental, 
paysager (minimum 1 an)

Réalisation de l’étude d’impacts

Accords fonciers

Définition de l’implantation

Dépôt du Dossier d'Autorisation 
Environnementale (DAE) pour instruction 

par les service de l’État (10 à 12 mois)

Décision du préfet

Enquête publique
(1 mois)
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ZIP

Bourg perché de Saint-Maurice 
vis-à-vis de la Zone d’Implantation 
Potentielle

ZIP
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